
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

SOYEZ LES BIENVENUS AU GÎTE DES MYOSOTIS ! 

Le gîte n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Vous trouverez chez nous tous les équipements nécessaires pour un séjour 
confortable ; merci de les utiliser de manière responsable. Cela signifie que vous devez 
respecter les quelques règles que nous énonçons ci-dessous. 

Veillez à éteindre les lumières et tout appareil électrique lorsque vous sortez. 
Respectons l’environnement ! 

Pour simplifier le processus d’inventaire, pensez à remettre les articles de cuisine à 
l’endroit où vous les prenez. (Le système de photos favorisera l’inventaire). 

Les produits d’entretien de la cuisine se trouvent sous l’évier. Si des produits s’épuisent 

pendant votre séjour, veuillez-nous en informer. Il en va de même pour la bouteille de 

gaz. 

Les locataires sont autorisés à recevoir un maximum de 2 personnes (approuvés à 
l’avance par le propriétaire) et sont soumis à des frais supplémentaires de 15€ par 

personne et par nuit. 

La propreté est une priorité, un meuble à chaussures se trouve à l’entrée, un point d’eau 

extérieur vous sera indiqué pour vos retours de promenade.  

Quand vous quittez la location, merci de vous assurer que les fenêtres et les portes sont 

fermées et verrouillées pour maintenir la sécurité, de même en cas de mauvais temps 

(pluie, vent, orages, etc.), assurez-vous de fermer le parasol pour éviter la casse. 

L’intérieur de notre gîte est un espace non-fumeur, c’est important pour nous afin de 

maintenir notre hébergement dans le meilleur état possible. Les locataires peuvent fumer 

dans la véranda et sur la terrasse. 

Afin de respecter le tri sélectif, vous trouverez un bac rigide pour le verre, un grand sac 

pour le carton, un bac vert à l’extérieur pour les déchets à composter et un bac sous 

évier.  

Le non-respect de l’une de ces règles constitue une violation des conditions 

d’occupation, conformément au contrat de location que vous avez signé. 

En fait, des règles de bon sens pour le bien-être de tous, merci. 

Afin que vous ne soyez pas surpris, nous vous informons que notre chaudière à granulés 

se recharge tous les jours à 19h, ce qui crée un bruit anormal pendant 3 minutes.                                                                           
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